XI – LOGIGRAMME PROCÉDURE « Transfert materno-fœtal ou conseil »
Qui

Quoi

SF
+
médecin
sénior

Commentaires
· Evaluation = terme exact,
poids fœtal, éléments du
dossier, RCF interprété,
échographie,
thérapeutiques …

Patiente hospitalisée ou en CPP
Évaluation clinique
AG recalculé et exprimé en SA + Jours

médecin
Senior
demandeur

Prérequis à l’appel

Besoin d’une prise en charge dans un autre établissement adapté au
besoin
Indication séniorisée du transfert ou demande de conseil

·

Le médecin deman
demandeur appelle
la plateforme demande de transfert ou de conseil

·

L’assistant de régulation mé
médi
médicale
dica
cale
le (ARM) se présente « Réseau
Périnatalité », ouvre un dossier.
Informations minimales et suffisantes :
1. Demandeur : nom, profession, établissement et N° Tel ou le
joindre
2. Patient(e) : nom prénom date de naissance
3. Receveur demandé : établissement et service

Communications enregistrées

Pré requis au transfert materno-foetal

03 26 78 48 91

L’ARM met en relation téléphonique
le senior demandeur avec le senior receveur et raccroche

Sénior demandeur

o Patiente transportable ?
o Corticothérapie
anténatale ?
o Transfert vers un
établissement adapté ?

·
·

Connaitre les types des
maternités du réseau
concerné
Avoir choisi
l’établissement receveur
souhaité
Connaitre le cas clinique
Maitriser et disposer des
éléments du dossier à
partager

Traçabilité et
enregistrement des
conversations via la
plateforme

Sénior receveur

Conseil
nseil donné
do

Conseil
Co
eil => transfert

Médecin demandeur
mandeu
eu confirme le
conseil et l’ARM clôture le dosser

Sénior demandeur
rappelle la plateforme
et demande un autre
service
rvic
rv
ice
e re
receveur

OK transfert
ransfe
fe ?
NON

OUI

Transfert accepté
Cf. page suivante
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Un problème de place ne
peut s’opposer au TMF dans
certaines situations
d’urgence
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Transfert accepté

Communications enregistrées

Conditions du transfert

Transfert non médicalisé

Demande de transfert médicalisé

Le demandeur
eman
em
ande
de appelle
l’ambulance privée

Remplir la fiche de
transfert materno-foetal du
Réseau concerné (annexe 4)

Médecin demandeur appelle la
plateforme N° 03 26 78 48 91 et informe
l’ARM du nom de la société d’ambulance et
l’horaire prévu pour le transfert

L’ARM informe
forme le
les SAMU situés sur le
trajet

Médecin demandeur appelle la
plateforme N° 03 26 78 48 91

L’ARM bascule
e l’appe
l’appel sur le SAMU
dont dépend l’établissement du
demandeur

Décision collégiale : décision
d’accouchement sur place et
transfert NN + situation à
réévaluer sur place par SMUR
transporteur

Transfert médicalisé :
décision collégiale (AP,
SMUR ou accouchement et
prise en charge sur place) +
situation à réévaluer par
médecin transporteur du
SMUR sur place

Post transfert

Prise en charge et organisation du
transfert

L’ARM clôture le dossier

Médecin
demandeur /
SF

Equipe
médicale
demandeuse

Equipe
transport

Risque d’accouchement
imminent / risque de
complications pdt transport

Conditionnement
Corticothérapie
anténatale ?

Remplir la fiche de
transfert materno-foetal du
Réseau (annexe 4)

Transmettre l’ensemble
du dossier (fiche de transfert

Différer le transfert
Prévoir et organiser le
transfert post natal
Réévaluation état patiente
avant transfert

Equipe
receveuse

L’équipe receveuse transmet la fiche « résumé post transfert » 24h
après transfert

Médecin du
service de
prise en
charge

Le médecin receveur adresse une copie du compte rendu
d’hospitalisation au médecin adresseur dès la sortie de patiente
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Réseau, observation clinique,
échos, biologie, traitements)

Fiche en annexe 5
Fax, MSS…

CRH <6j post sortie
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